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CIE GÉNÉRALE INDOCHINOISE DES THÉS (COGIT), 
Tourane

Création des Éts J. Fiard
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Derobert_&_Fiard.pdf

et de la Société commerciale et industrielle franco-annamite
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comm.+indus._fr.-annamite.pdf

Compagnie générale indochinoise des thés
(L'Éveil économique de l'Indochine, 1er mai 1927) 

Société anonyme en formation au capital de 400.000 $ en 20.000 actions de 20  $ 
dont 10.500 d'apports attribuées : 

a) 4.750 à M. J. Fiard pour ses plantations, usines et maison de commerce de thé ;
b) 2.750 à la Sté commerciale et industrielle franco-annamite pour ses plantations et 

organisation industrielle et commerciale pour le thé. 
c) 3.000 à M. J. Cuénin 1, pour divers immeubles et terrains. 
Parts de fondateurs 2.000 dont 1.000 aux souscripteurs et 1.000 aux fondateurs   : 

MM. Fiard et Cuénin — Les parts ont droit à 25 % des bénéfices après 5 % de réserve 
légale et un premier dividende aux actions de 8 % du capital libéré. 

———————

Nouvelles sociétés indochinoises 
Compagnie générale indochinoise des thés

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 mai 1927) 

Nous apprenons la constitution de la Compagnie générale indochinoise des thés, au 
capital de 400.000 piastres divisé en 20.000 actions de 20 piastres, dont 10.500 remises 
aux apporteurs : M. J. Fiard, dont la maison remonte à 1886 et qui a fait l'an dernier 
800.000 fr. de bénéfices en ce qui concerne le thé ; la Société commerciale et 
industrielle franco-annamite, fondée par M. O'Neill en 1924 [CQFD   : la Scifa a été 
fondée en 1922 et O’Neill ne figurait pas au premier conseil], et qui prit la suite de 
l'entreprise J. Cuénin, datant d'avant-guerre. 

Les apporteurs reçoivent aussi 1.000 parts de fondateur sur les 2.000 parts créées. 
Les souscripteurs auront droit à une part pour actions. 

Les actions ont droit à un intérêt statutaire non cumulatif de 8  %; les parts à 60  % 
du surplus des bénéfices nets. 

Premiers administrateurs : MM. Ch. Beyssac [Indoch. de Transports], J. Cuénin, H. 
Fiard, J. Fiard, R[ené] Héraud [Shell], J[ules] Jean-Duclos [Indoch. de Transports], [Jean] 
O'Neill2 . 

Siège d'exploitation : Tourane. 

1  Joseph Cuénin (1881-1936) : commerçant et assureur, quai Courbet à Tourane, pionnier des 
exportations de thé :

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Joseph_Cuenin-Tourane.pdf
2 Jean O’Neill (1877-1928) : créateur du domaine de Camly à Dalat. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/O'Neill-Dalat.pdf



———————————

Compagnie générale indochinoise des thés
Assemblée générale du 26 juin au siège social, à Saïgon

(L'Éveil économique de l'Indochine, 22 juillet 1928)

Le premier exercice se solde par un bénéfice de 26.209 $. Néanmoins, le conseil 
d'administration a jugé prudent de ne pas répartir ce bénéfice. 

Une somme de 19.444 $ a été affectée à des amortissements divers et une somme 
de 509 $ aux réserves. Le solde disponible, 6.455 $, a été reporté à nouveau. 

D'importantes améliorations ont été apportées au matériel des usines. La qualité des 
produits en a été sensiblement améliorée, en sorte que les thés de la compagnie sont 
actuellement admis sur les marchés de Londres et d'Amsterdam. Les prix de revient ont 
été abaissés dans les proportions intéressantes et l'exercice en cours promet d'être 
brillant. 

Il est possible que devant la progression constante du chiffre d'affaires, le conseil 
d'administration soit appelé à solliciter une augmentation du capital social. 

———————————————

NÉCROLOGIE
Jean O'Neill

(Les Annales coloniales, 2 août 1928)

Nous apprenons le décès, à Dalat (Indochine), de M. Jean O'Neill, directeur du Crédit 
foncier d'Extrême-Orient, ancien officier de marine, dans sa propriété de Dalat, où il a 
été inhumé. 

————————

Notre carnet financier  
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 août 1928)

La Compagnie générale indochinoise des thés a réalisé en 1927 un bénéfice de 
26.209 piastres. 

On parle d'une prochaine augmentation de capital. 
Les résultats de ce premier exercice social sont d'autant plus satisfaisants que 

d'importantes améliorations ont été apportées au matériel en service dans les usines de 
la société. La qualité des produits en a été sensiblement améliorée. En sorte que les thés 
de la Compagnie sont actuellement admis sur les marchés de Londres et d'Amsterdam. 
Les prix de revient ont été abaissés dans des proportions intéressantes et l'exercice en 
cours promet d'être brillant. 

Le bilan au 31 décembre se totalise par 700.904 $. 
———————

NÉCROLOGIE
Joseph Fiard

(Les Annales coloniales, 27 septembre 1928)

On apprend le décès à Lyon, de M. Joseph Fiard, industriel à Tourane, établi en 
Annam depuis plus de vingt-cinq années.
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Participations de l’Agindo aux foires et expositions en France et à l’étranger pendant 
l’année 1929

(L'Éveil économique de l'Indochine, 12 mai 1929) 

Le thé était représenté par les produits de la maison Henri Fiard. 
Y figuraient, outre la Sté financière française et coloniale [SFFC] et son groupe, les 

sociétés de Suzannah et d'Anloc, qui avaient déjà exposé l'année précédente, la Sté des 
rizeries indochinoises, Denis-frères, l'Union commerciale indochinoise et africaine 
[LUCIA], la maison Henri Fiard. 

———————

Générale Indoch. des Thés
(L'Éveil économique de l’Indochine, 23 juin 1929)

Cette société vient de transférer son siège social de Saïgon à Tourane et d'autoriser le 
conseil d'administration à augmenter le capital social jusqu'à concurrence 800.000 $.

———————

(L'Éveil économique de l'Indochine, 16 mars 1930)

Grâce au concours de la maison Fiard, de Lyon, une vente au détail des thés 
d'Annam a pu être organisée et a obtenu un gros succès. […]

—————————

Conseil des intérêts français, économiques et financiers de l’Annam
(Bulletin administratif de l’Annam, 19 avril 1930)

Liste des électeurs de la circonscription électorale de Tourane 
17 Brouissin, Henri Employé chez Cuénin 
45 Fiard, Henri Négociant 
—————————

(Bulletin administratif de l’Annam, 27 avril 1931)

Liste des électeurs de la circonscription électorale de Tourane 
45 Dupart, Étienne Employé maison Cuénin 
————————————

LISTE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES MEMBRES ACTIFS DE 
L'ASSOCIATION TONKINOISE DES ANCIENS COMBATTANTS (ATAC) (1935)

N° matricule Nom et prénom Profession Adresse
88 Dupart (Étienne) Commerçant Tourane
—————————



ACCIDENT MORTEL EN ANNAM 
(Les Annales coloniales, 4 septembre 1936)

À Tourane, M. Dupart, commerçant dans cette ville, conduisant son automobile, s'est 
rencontré avec une autre voiture conduite par M. Beliaeff, de la Socony, résidant à Linh-
Chieu, à côté duquel se trouvait M. Laffloc, de la maison Boy-Landry. 

M. Beliaeff fut projeté hors de sa voiture et tué sur le coup. M. Dupart fut également 
projeté sur la chaussée et transporté dans le coma à l'hôpital. M. Laffloc a été 
légèrement blessé ainsi qu'un coolie-pousse. 

———————
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